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Olympe de Roquedor

Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-....)

Place, François (1957-....)

La jeune marquise Olympe de Roquedor fuit

ceux qui souhaitent s'emparer de son fief en

la mariant contre son gré. Traquée par ses

ennemis, elle doit survivre sur des terres

hostiles connues pour les attaques de la

terrible bande des loups de l'Azeillan. Pour

reconquérir son château, elle peut

heureusement compter sur l'aide de

Décembre, un vieux soldat borgne et d'Oost,

son timide complice.

13/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Le mariage des lapins

Williams, Garth (1912-1996)

Deux petits lapins, un noir et un blanc,

jouent joyeusement dans la forêt. Mais le

lapin noir n'arrive pas à cacher sa

mélancolie. Quand le lapin blanc lui

demande ce qui ne va pas, il répond qu'il

voudrait être toujours à ses côtés. Tous deux

se font alors la promesse de ne plus se

quitter. Ainsi, à la nuit tombée, tous les

animaux de la forêt se réunissent et

célèbrent les noces des deux lapins.

22/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Comment fait-on un dessin animé ?

Duval, Stéphanie (1968-....)

Une présentation des techniques utilisées

pour créer un dessin animé, et plus

globalement un films d'animation, afin de

découvrir notamment qui fabrique les

images, combien de dessins sont nécessaires

ou comment faire parler les personnages.

21/04/2021

Jeunesse - Spectacles et divertissements /

Cinéma / Dessins animés, films d'animation

Dessine et peins avec ce que tu trouves dans

la nature : stylos, crayons, pinceaux, fusains,

encres...

Neddo, Nick

Des idées pour permettre aux enfants de

puiser dans la nature les matières premières

nécessaires à la création de son propre

matériel de dessin ou de peinture : fusains,

pigments, encre, pinceaux, papier, entre

autres.

14/04/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Ma maîtresse est une géante

Carlain, Noé

Dreidemy, Joëlle (1980-....)

Une maîtresse originale change la vie de ses

élèves en modifiant leurs perspectives. Une

histoire pour envisager les différences

comme une force.

21/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

De la graine à l'assiette

Blitman, Sophie (1980-....)

Un documentaire sur les aliments : la

manière dont poussent les tomates, les

produits constituant le ketchup, les chips ou

encore le poisson pané, la production du

fromage ou du chocolat. A travers les

exemples présentés, le lecteur apprend à

différencier les fruits des légumes ou les

pâtes du riz.

21/04/2021

Jeunesse - Famille / Santé / Alimentation,

diététique
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La science est dans le verre : 10 expériences

pour s'amuser en famille !

Jugla, Cécile

Guichard, Jack (1946-....)

Dix expériences ludiques à réaliser avec un

verre pour découvrir de grands principes

scientifiques tels que la combustion, les

volumes, les effets d'optique ou encore la

pression atmosphérique.

22/04/2021

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Expériences

La science est dans la pomme de terre : 10

expériences pour s'amuser en famille !

Jugla, Cécile

Guichard, Jack (1946-....)

Dix expériences ludiques à réaliser avec une

pomme de terre pour découvrir les grands

principes scientifiques tels que la réaction de

Maillard, la multiplication végétative,

l'osmose ou encore la poussée d'Archimède.

22/04/2021

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Expériences

Les arbres

Hédelin, Pascale

Les réponses à seize questions que peuvent

se poser les enfants sur les arbres : la façon

dont ils se nourrissent, leur longévité, la

cause de la chute des feuilles à l'automne,

les origines du sapin de Noël, les raisons de

la déforestation, entre autres.

21/04/2021

Jeunesse - Nature / Plantes et arbres / Arbres

et arbustes

Le petit camion de papa

Mori (19..-.... ; illustrateur)

Partie pour la journée avec son père dans

son camion, une fillette se laisse transporter

au fil du chemin par leurs chansons

préférées à la radio. Au gré des paysages et

des paroles, son imagination vagabonde.

Elle aimerait que ce merveilleux voyage ne

finisse jamais.

21/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Que se passe-t-il quand le temps change ?

Konecna, Sabina

Markova, Tereza

Un documentaire consacré à la

météorologie, expliquant les phénomènes

tels que l'orage, le vent, la sécheresse et les

nuages. Avec des astuces pour réagir face

aux catastrophes naturelles.

15/04/2021

Jeunesse - Nature / La Terre / Le climat et

météorologie

Un jour ma princesse viendra : et si la

méchante reine avait empoisonné le prince ?

Calonita, Jen

Le royaume est tombé entre les mains de la

belle-mère de Blanche-Neige. Quand des

informations à propos de ses parents refont

surface et qu'un complot visant à la tuer est

déjoué, Blanche décide d'agir.

Accompagnée d'une bande de nains, d'un

prince qu'elle pensait ne jamais revoir et

d'un inconnu énigmatique tout droit surgi de

son passé, elle part en croisade contre la

méchante reine.

10/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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L'amie du sous-sol

Auda, Rolland (1972-....)

Létho et Alma sont meilleurs amis. Un jour,

Alma ne se rend plus au collège. Elle est

touchée par une mystérieuse maladie qui

l'oblige à rester chez elle. Létho lui rend

régulièrement visite. Lors de leurs

rencontres, Alma lui raconte qu'elle pense

être hantée par un esprit qui vient du sous-

sol de la miroiterie abandonnée attenante à

sa maison. Létho s'y rend pour aider son

amie.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les étranges soeurs : l'histoire des trois

sorcières

Valentino, Serena

Lucinda, Ruby et Martha, trois étranges

soeurs qui incarnent le chaos, ont transformé

des innocents en monstres pour créer les

plus grands méchants jamais connus. Tous

ceux à qui elles ont fait du mal à travers le

royaume réclament désormais justice.

20/11/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'histoire de la Bête

Valentino, Serena

La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour

sauver son père. Enfermée dans son château,

elle apprend à connaître le maître des lieux

et à voir au-delà des apparences. L'histoire

racontée par la Bête.

10/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le camping de la mort

Vermot, Thibault (1985-....)

Thibald, 13 ans, part camper sans ses

parents pour la première fois, accompagné

de ses amis, Juliette et les jumeaux Tom et

Sacha. Juliette arrive avec Aymeric, ce qui

contrarie le jeune garçon. En effet, Thibald

trouve qu'Aymeric a un comportement

étrange. Il peint sans cesse des créatures

fantastiques sur des cartes.

07/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maudite poupée

Antoine, Amélie (1984-....)

Thaïs, 12 ans, et sa soeur Margot, 11 ans,

sont très proches et ont toujours joué

ensemble. Alors qu'elles sont en vacances,

Margot trouve une vieille poupée. Bientôt,

elle ne quitte plus son nouveau jouet qu'elle

a prénommé Rosemonde. Thaïs se méfie de

cette poupée au regard intense qui semble la

surveiller.

07/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Fergus au camp des dragons

Starling, Robert

Arrivé au camp de vacances des petits

dragons, Fergus se demande comment se

faire des amis. Il tente d'impressionner les

autres dans différentes activités mais triche

la plupart du temps. Finalement, il reste lui-

même et finit bien entouré.

27/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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Les élèves de l'ombre

Vachez, Anaïs (1985-....)

Jade fait sa rentrée en sixième la boule au

ventre, sans repères et sans amis dans son

nouvel établissement. Monsieur Erbenet,

son professeur principal, l'inquiète car dès le

premier jour il instaure des règles

excessivement strictes. Au premier cours,

deux élèves surpris en train de bavarder sont

collés. Quelques jours plus tard, ils semblent

comme changés, le regard vide et sans âme.

02/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La maison sans sommeil

Malewicz, Benoît (1985-....)

Collégien de 11 ans, Paul vient

d'emménager dans une maison aux murs

imposants et froids. Il n'a plus ses amis à

proximité et ses parents sont toujours

occupés. Il se sent seul. La nuit, il

commence à faire des crises de

somnambulisme et se réveille toujours

devant la porte de la cave. Derrière cette

porte se cache une chose terrifiante, qui fait

trembler la maison et attend Paul.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Profondeurs de l'océan : et si Ariel n'avait

jamais vaincu Ursula ?

Braswell, Liz

Cela fait cinq ans qu'Ursula a vaincu la

petite sirène et a emporté en même temps la

vie du roi Triton. Ariel est désormais la

reine muette de l'Atlantique et Ursula règne

sur le royaume du prince Eric sur Terre.

Mais Ariel découvre que son père pourrait

être en vie et décide de retourner à la surface

pour combattre Ursula.

11/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Oser ses rêves : et si Cendrillon n'avait

jamais essayé la pantoufle de verre ?

Lim, Elizabeth

Maltraitée par sa belle-mère lady Trémaine,

Cendrillon ne peut prouver qu'elle est la

princesse que tout le royaume recherche.

Elle part en quête d'une place de couturière

et entre au service de la soeur du roi.

Témoin d'un terrible complot, elle tente de

mettre fin à cette machination visant à

destituer le roi et le prince.

28/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Ce rêve bleu : et si Aladdin n'avait jamais

trouvé la lampe magique ?

Braswell, Liz

Jafar vole la lampe du génie et utilise ses

deux premiers voeux pour devenir sultan et

le plus grand sorcier du monde. Alors

qu'Agrabah, dans l'attente de son dernier

voeu, vit dans la peur, Aladdin et la

princesse Jasmine organisent une rébellion

pour stopper le dictateur. Mais l'insurrection

risque de dégénérer en guerre civile. Une

histoire uchronique qui revisite le classique

de Disney.

15/05/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

N'écoute que moi : l'histoire de la vieille

sorcière

Valentino, Serena

Une plongée dans le passé mystérieux de la

sorcière Gothel, qui détient Raiponce dans

une tour, afin de comprendre la nature de

leur relation et les raisons de sa méchanceté

envers celle qu'elle considère comme sa

fille.

11/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Maîtresse de tous les maux : l'histoire de la

fée noire

Valentino, Serena

L'histoire de Maléfique, qui dévoile

pourquoi elle éprouve tant de haine envers

Aurore, la belle au bois dormant.

09/05/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tout droit jusqu'au matin

Braswell, Liz

A 16 ans, Wendy écrit des contes sur le pays

imaginaire, un rêve d'enfant auquel elle

continue de croire malgré sa vie ennuyeuse.

Lorsqu'un bateau pirate se présente à elle,

elle n'hésite pas à passer un pacte avec le

diable pour rejoindre ce paradis. Elle se rend

bientôt compte qu'il est loin de ressembler à

ce qu'elle avait imaginé.

24/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Cruelle diablesse : l'histoire d'une femme

diabolique

Valentino, Serena

Les mémoires de la terrible Cruella qui

évoque son enfance malheureuse, son

accident fatal, ses sentiments face à son

destin tragique et ses rencontres

mémorables.

30/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Pauvre âme en perdition : l'histoire de la

sorcière des mers

Valentino, Serena

L'histoire d'Ursula, la sorcière des mers,

avec qui Ariel la petite sirène fait un pacte,

qui explique la raison de la grande haine de

la sorcière.

09/05/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Il était un rêve : et si la belle au bois

dormant ne s'était jamais réveillée ?

Braswell, Liz

Victime d'une nouvelle malédiction lancée

par la Fée noire, la princesse Aurore doit

s'échapper d'un château d'épines et traverser

un paysage déformé par la magie noire. Elle

est aidée par le prince charmant ainsi que

par de vieux amis. Dans l'ombre, les agents

de Maléfique suivent chacun de leurs

mouvements.

24/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Comme un poisson dans l'eau

Baron, Adam

Cymbeline Igloo, 8 ans, ne s'est jamais

baigné. La prochaine sortie scolaire à la

piscine l'inquiète, alors il se renseigne sur

Internet et récupère les vieilles lunettes de

nage de son père décédé. Il se sent prêt mais

rien se passe comme prévu. Il manque de se

noyer et perd son maillot, tandis que sa mère

pique une crise de nerfs et se retrouve à

l'hôpital. Cette sortie a réveillé des secrets.

18/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Lili entre deux nids

Jonna Lund Sørensen

Lund Sørensen, Jonna

Comme ses parents se sont disputés, Lili

doit partager son quotidien entre deux nids.

06/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

C'est beau le rouge : pour briser le tabou des

règles

Zamolo, Lucia (1991-....)

Un documentaire pour déconstruire les

tabous liés aux menstruations et encourager

les adolescentes à être fières de leur corps.

19/02/2021

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain
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Plouf et Nouille

Small, Steve

Le canard Plouf déteste la pluie et fait tout

pour s'en protéger. Il recueille Nouille, une

grenouille qui, elle, adore l'eau. Avec son

ciré et son parapluie, Plouf part avec Nouille

retrouver la maison de cette dernière. Au

cours de leur périple en vélo, en bateau ou à

pied, les deux compères développent une

forte amitié, malgré leurs différences.

10/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Les glaces aux coquelicots

Goldman, Gérard (1955-....)

Casterman, Geneviève

Pour leur faire une surprise, la narratrice,

son père et sa mère emmènent ses grands-

parents revoir la plage de leurs vacances. Ils

passent les chercher et roulent longtemps.

Mais une fois arrivés, Bob et Dom ne

reconnaissent pas les lieux. La famille

poursuit alors la route des souvenirs. Sur le

retour, la voiture est pleine de trésors.

26/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Ouste !

Grindley, Sally

Utton, Peter

Une escapade inquiétante sur le chemin de

la maison des ours. Un album avec des

volets à soulever pour s'amuser à se faire

peur.

24/10/2013

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Wonder

Palacio, R.J. (1963-....)

August Pullman aimerait être un garçon de

10 ans comme les autres. Il semble mener

une vie ordinaire, mais celui que tout le

monde surnomme Auggie est loin d'être

comme les autres. Les enfants s'enfuient en

criant quand il entre dans un square et les

gens le dévisagent en permanence. Qu'a-t-il

donc de si particulier ?

03/01/2013

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Cassandre

Rascal ; illustrations, Claude K. Dubois

Rascal

Marie-Paule est face à un dilemme : sa

meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa

poupée Martin, sa préférée. Que faire?

06/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Tête-à-queue sous les eaux

Canty, John (1963-....)

Un album dont les illustrations à l'aquarelle

sont inspirées des dessins naturalistes du

XIXe siècle, où l'enfant doit deviner qui se

cache derrière la queue de chaque créature

marine.

29/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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La sorcière des marais

Guiton, Karine (1973-....)

Tex, le chaton de Zoé, a disparu. Après des

recherches infructueuses, la fillette demande

de l'aide à la sorcière Mirabella, malgré la

peur que celle-ci lui inspire. Guidée par un

canard doué de parole, Zoé part pour un

voyage initiatique à travers les marais et

finit par retrouver Tex au royaume des

chats. Une histoire sur l'acceptation et le

deuil. Avec un marque-page détachable.

Premier roman.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Jojo l'affreux

Zipfel, Dita

Dineen, Mateo (1972-....)

Comme toute sa famille, Jojo l'affreux est un

effaroucheur professionnel. Son travail

consiste à effrayer les enfants. Une nuit, il

tente de faire peur à un petit garçon

endormi. Ce dernier ne se réveille pas,

malgré les nombreux grognements et

rugissements de Jojo. Le petit monstre

persévère, en vain, jusqu'à se sentir inutile.

Il finit par comprendre qu'il n'est peut-être

pas fait pour ça.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Fables et légendes japonaises

Otsuka, Ippei

Dix contes et légendes traditionnels du pays

du Soleil-Levant dont l'indomptable

Momotaro et le singe Son Goku. Chaque

récit est accompagné de notes sur sa genèse.

10/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde

L'après-midi d'une fée

Bouchard, André (1958-....)

Margot montre à son amie Hortense son

nouveau costume de fée. Elle essaye alors

de changer une chaise en citrouille avec sa

baguette magique. Les transformations de

plus en plus incroyables s'enchaînent jusqu'à

ce que Hortense soit métamorphosée en

crapaud.

02/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le château des papayes

Pennypacker, Sara (1951-....)

Ware est un garçon de 11 ans, rêveur et

fuyant les interactions sociales. Un jour,

alors qu'il passe l'été dans un centre de

loisirs, il découvre les ruines d'une église et

décide d'en faire son château de chevalier.

Cependant, les lieux sont déjà occupés par la

débrouillarde Jolène qui essaie d'y faire

pousser des plants de papaye.

25/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le Grand Bougaloup

Le Menn, Emile

Espier, Andrea (1986-....)

Assoiffé et affamé, le Grand Bougaloup a

dévasté la contrée dont il ne reste plus qu'un

immense lac formé par ses larmes, une frêle

grand-mère, un peu d'amour et des graines

d'espoir.

07/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Je suis au monde : habiter autrement la

planète

Canepa, Julieta

Ducrozet, Pierre (1982-....)

Une plongée dans la biodiversité et le

monde du vivant, offrant une réflexion sur la

place de l'être humain dans cet ensemble. Le

parcours propose une immersion à la fois

poétique et scientifique dans la barrière de

corail, la jungle amazonienne, le marché de

Barcelone, le continent de plastique et la

banquise.

24/03/2021

Jeunesse - Nature / Les milieux naturels

Le portable de mes rêves

Artigue, Julien

Inès rêve d'avoir un téléphone portable mais

ses parents refusent. Le jour où elle en

trouve un dans son sac de cours, elle le

garde en attendant que quelqu'un le réclame.

Mais elle reçoit des messages étranges qui

l'inquiètent.

25/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le balai magique : Mary et la fleur de la

sorcière

Stewart, Mary (1916-2014)

Venant d'emménager chez sa tante, Mary

découvre une fleur mystérieuse dans la

forêt. Celle-ci ne fleurit qu'une fois tous les

sept ans et porte le nom de fleur de la

sorcière. Pour une nuit, elle offrira des

pouvoirs magiques à la fillette et lui

permettra d'entrer à Endor, la plus

prestigieuse des écoles de magie.

03/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Madame Hibou cherche appartement

Dorka-Fenech, Caroline (1975-....)

Alibeu, Géraldine (1978-....)

Madame Hibou habite un très vieil arbre et

rêve d'un logis plus confortable, équipé

d'une vraie cuisine, d'une salle de bains et

d'un bon lit. Ses voisins lui conseillent d'être

réaliste mais Madame Hibou ne se laisse pas

décourager.

07/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le temps qui passe

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Léveillé, Juliette

Le personnage attend et espère une heureuse

nouvelle. Rien ne se passe de la journée

jusqu'au moment où la sonnerie retentit.

06/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ca pourrait être bien pire

Tsarfati, Einat

Suite à un accident de dirigeable, Georges et

Bébert s'écrasent au milieu d'une forêt

tropicale. Les deux amis enchaînent alors les

situations dangereuses, d'une flaque peuplée

de grenouilles toxiques à la marmite d'un

cannibale. Ne cédant jamais au désespoir,

Georges ne cesse de répéter à son ami que

les choses pourraient être bien pires.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Trop gentilles !

Borell, Sanna

Trois amies jouent sur une aire de jeux.

Elles s'autoproclament très gentilles parce

qu'elles jouent avec tout le monde et

distribuent des bonbons. Elles excluent

cependant Harald, qu'elles trouvent stupide

et collant, avant d'accepter de jouer aux

pirates avec lui et de le constituer prisonnier.

Un album expressif sur les relations

enfantines.
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Partir

Holmer, Anders (1977-....)

Après une conversation triste avec sa

maman, une enfant part pour un long voyage

imaginaire semé d'embûches et inspiré des

éléments qui peuplent son quotidien. En

chemin, elle attrape des objets à l'aide d'un

filet à papillons, tels un nuage, une

trompette et un diamant, à partir desquels

elle fabrique quelque chose de plus précieux

encore. Un album évoquant notamment la

résilience.
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